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ARRIVEE

48

15 Burpees

47 46

Descend 

FUN CHALLENGE

S’allonger sur le dos 
et se reveler sans s’

aider des bras

45

Sauter sur le pied 
droit pendant 30sec

42 43 44

15 superman

Grimpe

1min de petit rond 
bras tendus
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41

FUN CHALLENGE

Faire 15 tours sur 
soi même et faites 
le tour de la table 

40 39 38 37

Descend 

20 levers de bassin 20 abdo rameurs FUN CHALLENGE

Faire le tour de la 
table en marchant 

en canard 

36

1min de corde à 
sauter

31 32 33 34 35

15 squats sautés 

Grimpe

FUN CHALLENGE 
15 pompes ou 15 
pompes genoux

10 Bird Dog coté 
droit et gauche

Raconter une blague en 
position de chaise

30

1min de gainage 
costal
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29 28 27 26 25 24

30sec de talons 
fesse rapide 

15 dips FUN CHALLENGE 

Descend 

Sauter sur le pied 
gauche pendant 

30sec

1min de gainage 
ventral

Garder les mains au 
dessus de la tête jusqu’

à ton tour

23

15 fentes sautés 
alternés 

16 17 18 19 20 21 22

15 abdominaux 
ciseaux 

1min de corde à 
sauter

Faire la chaise 
contre un mur 
pendant 1min 

FUN CHALLENGE 

Grimpe

1min de gainage 
dorsal 

20 mountain climber 
oblique

 Tenir debout sur un 
pied les yeux fermés 

pendant 30sec
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15

15 montée de 
genoux+15 talons 

fesses
14 13 12 11 10 9 8

45sec de tipping 

Descend 

20 squats bulgare FUN CHALLENGE 20 mountain 
climber 

30sec de jambes 
tendues rapide

15 crunchs

Jambes fléchies, 
décoller les talons 

et accélérer sur 
place. Les talons 

ne touchent jamais 
le sol.

Faire sa plus belle 
grimace en position de l’

arbre (Yoga)

7

 14 sauts groupés 
genoux poitrine

DEPART 

1 2 3 4 5 6

Grimpe

30sec de sauts à 
pieds joints (pieds 

armés) 

1min de jumping jack 20 essuie-glace 30sec de tipping FUN CHALLENGE 

Jambes fléchies, 
décoller les talons 

et accélérer sur 
place. Les talons 

ne touchent 
jamais le sol.

Boire de l’eau dans 
un verre sans s’aider 

des mains


